1 Corinthiens Lorsque l’église se pourrit
chapitre 5 : 1-5 La perte de pureté
Dans 2 Timothée 3 : 16 L’apôtre Paul a écrit, « Toute Écriture est inspirée de
Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer
dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre
bonne. »
Nous croyons que toute la Bible est la Parole de Dieu, que chaque passage
est utile et nécessaire à notre enseignement pour nous préparer aux
bonnes œuvres que Dieu a préparé pour nous. Voici pourquoi nous
sommes en train de procéder passage par passage dans le livre de 1
Corinthiens. Nous cherchons à apprendre chaque leçon de cette lettre, pas
simplement les passages les plus populaires, mais aussi les passages
difficiles. Alors ce matin nous arrivons à chapitre 5, qui parle de la nécessité
de discipliner le péché qui se trouve au sein de l’église. On en parle aussi la
discipline dans/de l’église.
Si un jour, il arrive que vous voyiez un autre membre de l’église en train de
pécher que ferez-vous ?
a.
b.
c.
d.
e.

Vous ne dites rien. Ce ne sont pas vos oignons.
Vous priez pour lui.
Vous téléphonez le pasteur pour en parler.
Vous dites aux autres membres ce qu’il a fait.
Vous allez directement chez lui pour en parler.

Quelle réponse donnez-vous ?
Avant de voir notre texte d’aujourd’hui pour chercher la réponse, nous
allons parler de l’amour. Vous savez que l’amour à plusieurs facettes. Il y a
un côté doux et un côté dur. Un père qui donne un câlin à son enfant qui a
peur de la nuit montre le côté doux, mais le même père qui discipline le
même enfant pour avoir fait une bêtise, montre aussi l’amour, mais le côté
dur. La Bible nous dit que même Dieu, notre Père céleste discipline ses
enfants qu’il aime.
En chapitre 4 nous avons vu que Paul aimait l’église à Corinth malgré leurs
fautes. 14 Ce n’est pas pour vous faire honte que j’écris cela ; mais je vous
avertis comme mes enfants bien-aimés. C’est clair qu'ils n'étaient pas
obéissants, pas moralement honnêtes, pas doctrinalement sains ou mûrs ...
mais ils étaient aimés. Mais dans cette lettre, Paul les montre le côté dur de
l’amour.
Lisons notre passage :
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1 “On entend parler constamment d’inconduite parmi vous, et
d’une inconduite telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les
païens ; c’est au point que l’un de vous a la femme de son père.
2 Et vous êtes enflés d’orgueil ! Et vous n’avez pas plutôt pris le
deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de
vous !
3 Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai
déjà jugé, comme si j’étais présent, l’auteur d’une telle action.
4 Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous
sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus :
5 qu’un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la
chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus !”
Nous arrivons au chapitre 5 de I Corinthiens et Paul cesse de traiter la
division dans l'église ... c'était ses quatre premiers chapitres ... et
maintenant il s’adresse à l'immoralité dans l'église. Et nous avons ici une
situation d'immoralité sexuelle qui choquait même les païens. Alors,
lorsque le péché de l'église choque le monde, surtout une ville comme
Corinth, nous avons un problème.
Et c'est précisément ce qui se passait à Corinthe. Et ce n'était pas
comme s'ils ne connaissaient pas les normes de Dieu. Bien sûr, ils savaient.
Ils le savaient parce que l'apôtre Paul leur avait écrit une fois auparavant.
Verset 9: " Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les
débauchés.". Ils savaient quoi faire. Ils avaient déjà été enseigné par Paul
dès le début. Ils avaient eu Apollos et ils avaient eu Peter, qui leur aurait
appris, non seulement la vérité du Nouveau Testament, mais certainement
le principe de l'Ancien Testament de la façon dont Dieu considérait
l'immoralité sexuelle.
Malgré toutes ces informations et malgré tout ce qu'ils savaient du
témoignage du Saint-Esprit dans leur vie, ils ont continué à permettre
l'immoralité dans l'église. Et le fait qu’ils aient eu un style de vie immorale
avant de devenir chrétiens et que leur société était si saturée d’immoralité
sexuelle, ils ne semblaient pas pouvoir abandonner ce style de vie une fois
devenus croyants. Ils ont donc été très laxistes face à ce problème.
Le verset 1, « On entend parler constamment » c'est le rapport bien connu et
persistant " d’inconduite parmi vous ...". Comment voudriez-vous que ce soit
le rapport de votre église ? Ce que l’on sait si bien au sujet de cette église,
c’est qu’il y avait des fornicateurs. Quel témoignage ! Le témoignage
commun qui circule à votre sujet est que vous êtes des fornicateurs… que la
fornication existe dans votre église.
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Et non seulement cela, c'est une sorte d'immoralité qui n'existe même pas
chez les païens ... " Vous choquez le monde avec votre péché ! Vous faites
quelque chose que les païens ne font pas.
Nous savons de la loi des Romains que l’inceste était interdit dans
l'empire romain. Et voici l'église faisait quelque chose que même les païens
ne faisaient pas. Un homme avait des relations avec la femme de son père.
La femme du père signifie sa belle-mère. Si cela voulait dire sa mère, elle
dirait sa mère. Mais le terme, femme du père, est une paraphrase biblique
pour belle-mère.
Ce qui s’est passé ici était probablement le suivant : La maman était
décédée, et le père se remarie avec une deuxième femme. Il avait un fils, qui
commence à être attiré par la nouvelle épouse de son père, et très vite cette
relation entre le fils et la belle-mère commence à se développer.
Donc, ici, dans l'assemblée corinthienne, ce rejet terrible et flagrant
d'un simple commandement de Dieu a eu lieu. La luxure avait pris le dessus
dans la vie de cet homme. Il vivait maintenant dans une relation illicite avec
cette femme qui était la femme de son père et l'église le tolérait.
Et ce n'est pas le péché qui a tant choqué Paul, que le fait que l'église
le tolérait. C'est la chose qu'il ne pouvait pas croire. Et regardez ce qu'il dit
au verset 2: « Et vous êtes enflés d’orgueil ! ». Vous vous vantez de votre
sagesse mondaine, vous vous vantez de vos accomplissements spirituels.
Plus tard dans le livre, il dira, vous êtes ceux qui possèdent tous les dons
spirituels, vous êtes ceux qui réclament toujours ces grandes choses à Dieu.
Comment vous vantez-vous quand vous tolérez l'inceste dans votre
assemblée ? Il y a quelque chose qui cloche. Et vous êtes toujours fier, vous
êtes quand même orgueilleux ? Vous auriez plutôt dû faire ... quoi? Que ditil? vous n’avez pas plutôt pris le deuil Au lieu de rester fier à propos de votre
situation, vous auriez dû tomber sur votre visage en pleurant.
Nous voyons ici
• le besoin d’un amour dur.
• L’attitude d’un amour dur.
• L’autorité d’un amour dur.
• Le procès d’un amour dur.
• Le but d’un amour dur.
Vous pouvez remplacer le mot discipline dans la place de l’amour dur.
Dans ce cas nous parlerons :
1. Du besoin de discipline
2. De l’attitude de discipline
3. L’autorité de la discipline
4. La procédure de discipline
5. Le but de discipline
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1. Le besoin de discipline
Quel péché devrait être confronté et discipliné par l’église ?
Dans Verset 1 Paul nous donne 3 caractéristiques d’un tel péché.
1. Un péché évident. On entend parler.
2. Un péché persistant. “On entend parler constamment … l’un de vous a
la femme de son père. Et il l’a jusqu’aujourd’hui !
3. Un péché sans repentance. d’inconduite parmi vous. Ce n’était qu’il
existait dans la passée, mais il existait dans le présent. Il n’y avait pas
un péché, puis une confession et de la repentance. Il existe toujours.
Rien a changé.
Nous ne parlons pas de quelqu’un qui laisse claquer la porte. La Bible ne
parle pas d’un péché caché, inconnu ; ni d’un péché des pensées, mais un
péché publique connu ici même parmi ceux de l’extérieur. Et ce n’était un
péché ponctuel, mais de longue durée, persistant. Pas un péché qui a été
réglé dans la passée, mais un péché toujours en train de se réaliser.
Voici les caractéristiques des péchés que l’église a besoin de confronter et
de discipliner.
2. L’attitude de discipline
Verset 2 « Et vous êtes enflés d’orgueil ! Et vous n’avez pas plutôt pris le
deuil, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de
vous ! »
L’église à Corinth était fière de leur esprit de tolérance. Ils étaient une
église tolérante. Souvent, face à quelqu’un qui ne veut pas se repentir,
l’attitude des croyants est « Il ne nous écoute pas, alors on doit simplement
les aimer. » On espère que l’amour doux les touchera. C’était un point de
fierté de cette église qu’ils étaient prêts à accepter des tels personnes dans
leur église.
Mais Paul leur dit que leur tolérance, en fait, est une trahison à Christ. Il les
appelle au deuil, d’avoir de la tristesse pour ces gens pris par le péché. Si on
aime un frère ou une sœur en Christ qui est dans le péché, vous devez avoir
un esprit de tristesse, parce que leur péché est en train de les tuer.
La vraie attitude à avoir pour ceux qui sont dans le péché évident, continu
et sans repentance est le deuil, la tristesse.
3. L’autorité de la discipline
Verset 3 « Pour moi, absent de corps, mais présent d’esprit, j’ai
déjà jugé, comme si j’étais présent, l’auteur d’une telle action. 4
Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous
sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus »
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Quelle sont les premières paroles qui sort de la bouche lorsqu’on est
confronté, accusé ?
Mais vous êtes des pécheurs aussi ! Que celui qui est sans péché jette le
premier la pierre ! N’est-ce pas ? Ne jugez pas à fin que vous ne soit pas jugés
vous-mêmes !
Lorsqu’il est vrai que Christ nous exhorte de ne pas juger, il parlait de juger
selon nos propres normes. Nous jugeons et nous serons tous jugés selon la
parole de Dieu. Dans l’AT, Israël était exhorté de juger les péchés selon la
Loi. Et le Nouveau Testament nous donne les normes par lesquels nous
jugeons ou mieux, nous mesurons notre comportement et le comportement
des autres. La Parole – le norme de Dieu – est toujours le standard.
Ici Paul ne fait qu’appliquer la parole de Dieu. Deut 23 :1 “Nul ne prendra la
femme de son père” Alors ce n’était Paul qui jugeait cet homme, mais la
Parole de Dieu. Et verset 4, Paul applique les paroles de Jésus de Matthieu
18. Nous allons revenir à cette idée d’autorité, mais d’abord nous
regarderons le processus de discipline.
Tournons à Matthieu 18
4. La procédure de discipline
“15 Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné
ton frère. 16 Mais, s’il ne t’écoute pas, prends avec toi une ou deux
(personnes), afin que toute l’affaire se règle sur la parole de deux ou trois
témoins. 17 S’il refuse de les écouter, dis-le à l’Église ; et s’il refuse aussi
d’écouter l’Église, qu’il soit pour toi comme un païen et un péager.
Ceci n’est pas le seul passage qui s’adresse à ce sujet, mais un des passages
clés. Et le processus est simple.
Étape 1 – Vous voyez un autre chrétien dans le péché – visible, évident,
continue, il ne tourne pas de son comportement. Dans un esprit d’humilité,
de douceur, vous allez seul vers lui et vous en parlerez. « Frère, je t’ai vu
faisant tel ou tel chose. Ce n’est pas le comportement d’un disciple de
Christ… ». Vous n’informez pas le pasteur, les anciens ou une autre
personne. Vous parlez directement à ce frère ou cette sœur.
S’il vous écoute, s’il se repent ; c’est réglé. C’est fini. On en parle plus.
La grande majorité de nous ont passé par cet étape. C’est la correction
fraternelle. On voit un frère ou une sœur dans une faute, égaré et on les
exhorte. Souvent c’est un angle mort, dont on n’est pas conscient.
Nous nous corrigeons souvent dans toute sorte de fautes et c’est pour notre
propre bien.
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Jésus continue : S’il refuse, s’il continue dans cette faute.
Étape 2 – Vous demandez quelques autres membres d’aller avec. Peut-être
le pasteur ou un ancien. Ils sont là comme témoins de la confrontation, que
le péché est bien clair, que le frère ou la sœur comprend leur péché. S’il se
repent, encore c’est terminé.
Étape 3 – S’il ou elle refuse encore, vous prenez la troisième étape. Vous
l’annoncez à l’église à fin que tous les membres cherchent à restaurer ce
membre errant. Ils lui demandent de se repentir et de retourner à Christ.
Étape 4 – S’il refuse, qu’il soit pour toi comme un païen et un péager. Il n’a
plus le privilège de participer aux activités et aux bénédictions de l’église.
On le trait comme un païen.
Retournons à cette idée d’autorité. Par quelle autorité avons-nous le
droit d’expulser quelqu’un de l’assemblée ? Lisons versets 18 à 20 de
Matthieu 18 .
18 En vérité je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le
ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel.
19 [En vérité] je vous dis encore que si deux d’entre vous s’accordent sur la
terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui
est dans les cieux. 20 Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je
suis au milieu d’eux.”
Ces versets ne parlent pas de lier Satan ou des démons. Ils ne
s’agissent pas de s’accorder pour les requêtes de prière. Jésus ne parle pas
de sa présence au milieu de nos cultes ou de nos réunions de prière.
Le contexte s’agit de la discipline d’un membre de l’église. Ici l’église est
rassemblée comme un tribunal pour discipliner ce membre rebelle.
Dans ces versets, Jésus nous proclame que les jugements de l’église
portent l’autorité céleste. Ce n’est pas par notre propre autorité que nous
jugeons le pécheur, mais par la Parole de Dieu et avec la véritable présence
de Jésus Christ. Ce que l’église prononce en accord avec la Parole, porte
l’accord du ciel.
C’est exactement ce que Paul écrit dans verset 4 de 1 Cor 5 « Car, au nom du
Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la
puissance de notre Seigneur Jésus » Ici Paul applique le passage de Matthieu
18 dans le contexte de cette situation à Corinth.
Regardons aussi une autre parallèle entre ces passages : Jésus a dit « 17 S’il
refuse de les écouter, dis-le à l’Église » ; et Paul écrit « nous nous sommes
assemblés ».
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C'est un acte communautaire et publique. Ce n’est pas une action décidée
en cachette. Ce n’est pas une décision des anciens, même s’ils peuvent la
diriger, mais c’est une action de l’église assemblée.
5. La sentence de discipline.
Et la fin de la procédure, est « qu’il soit pour toi comme un païen et un
péager. »
Que veut-il dire cette phrase ?
1. Cette personne est exclue des activités, des protections et des
bénédictions de l’église. Elle n’est plus la bienvenue.
2. Notre seul contact avec la personne ne sera que de parler de sa
repentance, rien d’autre. Écoutez ses exhortations : « ne pas avoir de
relations avec les débauchés, même de ne pas manger avec un tel
homme. »
3. Le résultat d’être exclue de l’église est « 5 qu’un tel homme soit livré à
Satan pour la destruction de la chair, afin que l’esprit soit sauvé au jour
du Seigneur Jésus ! » Qu’est-ce que ça veut dire !? Nous lisons cette
phrase encore dans 1 Timothée « De ce nombre sont Hyménée et
Alexandre que j’ai livrés à Satan afin qu’ils apprennent à ne pas
blasphémer. »
a. Ceci ne parle pas d’une perte de salut, mais d’une discipline
sévère.
b. Le but de la discipline est qu’ils apprennent… on ne se
moque pas de Dieu. « Galates 6 : 7 Ne vous y trompez pas : on
ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le
moissonnera aussi. »
c. Un chrétien, un membre d’une église, qui refuse de se
repentir doit être exclus de l'Église et remis au système
mondial contrôlé par Satan, afin que son esprit rebelle soit
détruit. Il devra peut-être descendre au plus profond du
péché avant de se repentir. Il peut subir des conséquences
sévères du péché et les tourments de Satan avant de réagir.
Paul espérait que cette punition corporelle infligée par
Satan aurait pour effet de forcer l'homme à se repentir afin
que son esprit (sa personne) soit sauvé.
d. Nous constatons ici comment Dieu se sert de Satan pour ses
propres fins. Dans ce cas, Dieu se sert de Satan pour le salut
complète d’un chrétien errant. (ou du salut d’un imposteur)
e. La Bible nous donne un nombre d’exemples d’une telle
discipline : Achan, Ananias et Saphire.
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6. Le but de discipline
La discipline de l'église doit toujours être rédemptrice et réparatrice, non
vindicative. Le but, décrit par Jésus, est « tu as gagné ton frère » ; le but de
Paul est pareil « Galates 6 :1 Frères, si un homme vient à être surpris en
quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de
douceur. » Et encore Jacques, 5 :19 « Mes frères, si quelqu’un parmi vous s’est
égaré loin de la vérité, et qu’un autre l’y ramène, 20 sachez que celui qui
ramène un pécheur de la voie où il s’était égaré sauvera une âme de la mort
et couvrira une multitude de péchés. »
Voici le premier but de la discipline : confronter, redresser et ramener
un frère ou une sœur à la voie de Christ, dans la communion fraternelle de
l’assemblée.
Un exemple du deuxième but se trouve dans Actes 5, l’histoire de
Ananias et Saphira « 11 Une grande crainte saisit toute l’Église et tous ceux
qui apprirent ces choses. » Voici la craint du Seigneur. Dieu a manifesté à la
jeune église qu’on ne rigole pas avec le Seigneur. La discipline sert comme
un avertissement aux croyants des conséquences du péché. Nous lisons
chaque mois l’avertissement que Paul a donné concernant la Sainte Cène.
Illustration:
Il y a quelques années, j'ai reçu un courriel de notre église en Californie.
Elle nous a informés qu'un des pasteurs de l'église et un professeur de la
faculté avaient été viré. Il a été disqualifié du ministère. La lettre ne donnait
pas tous les détails, mais racontait l’histoire d’une femme qui était venue
pour une relation d’aide. Au lieu de laisser l'une des femmes de l’église la
conseiller, il a décidé de le faire lui-même. Au lieu d'avoir une femme
présente pendant les séances, il est resté seul avec elle. En conséquence, ils
ont développé une relation. Et cette relation s'est poursuivie en dehors des
séances à l’église: ils sont allés prendre un café, puis des repas et tout est
allé jusqu'à la chambre à coucher.
Il n’était pas beau… du tout. Elle n'était pas belle non plus et ils avaient tous
les deux une cinquantaine d'années.
Lorsque l'affaire a été connue, il n'était plus qualifié pour servir en tant
qu'ancien, pasteur ou professeur. Il a été licencié de l'église. Et il a perdu
son ministère, son travail, ses moyens de gagner sa vie et a presque perdu
son épouse et sa famille.
Et je me souviens d'avoir lu la lettre et de me sentir malade, nauséeux. J'ai
été choqué qu'un homme de son rang et de sa position soit la proie de ce
genre de péché ; que deux membres de notre église, après tous les
enseignements qu'ils ont reçus, avait permis la relation d'aller dans cette
direction. Mais surtout, je me sentais malade, car je savais que s'il pouvait
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tomber, moi, je pouvais aussi. Et j'ai réalisé que je suis aussi un pécheur,
capable de tomber dans le même péché et de tout perdre. J'avais peur de
ma propre vie.
Et c’est une bonne chose d’avoir un tel peur. Nous devons apprendre des
erreurs des autres. Nous devons réaliser à quel point le péché est toxique.
On peut dire que c’est assez rare que la situation se détériore jusqu’à une
telle pointe, mais ça arrive. Avec les anciens, les pasteurs aussi. Personne
n’est pas au-dessus de la tentation et de la chute.
Et un troisième but et même le plus important, c’est pour l’église. La
discipline garde la pureté de l’église, sa réputation et son témoignage au
monde.
L’église à Corinth a perdu sa réputation d’une assemblée sainte, des
personnes transformées par la grâce puissante de Jésus Christ. L’image de
l’église et de Jésus Christ a été ternie.
Nous aussi, nous devons être vigilants. Nous vivons dans une société qui
menace la pureté de l'église. Que nous parlions d'Israël ou de l'église du
Nouveau Testament, il est difficile pour le peuple de Dieu d’exister comme
une île dans une mer de paganisme et de ne pas être affecté par celle-ci. Ça
arrive toujours. Et c’est précisément ce qui se passe ici dans I Corinthiens.
L'église corinthienne était vraiment une île dans une mer de paganisme et
en les vagues d'immoralité balayaient cette petite île. Et l'église
corinthienne avait été infestée d'immoralité. Et plus, elle en était devenue
tolérante.
Nous prions que Dieu protège notre église des influences de la société qui
nous entourent, que nous soyons une église pure. Nous prions pour nos
membres, pour chacun et chacune de vous, que Dieu vous protège de la
tentation, que votre confession et votre repentance soient rapide et
continuelles. Mais nous constatons ici, que la prière seule ne suffit pas.
Nous constatons que nos cœurs sont trompeurs, sont facilement séduits.
Alors, lorsque nous voyons un autre surpris en quelque faute, égaré loin de
la vérité, séduit par l’immoralité nous avons le devoir de le redresser avec un
esprit de douceur.
Pour leur propre bien.
Pour l’avertissement des croyants.
Pour le témoignage de Christ et de son église.
Amen.
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